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FONCTIONS

>  Régulation avec sonde extérieure pour 
un circuit mélangé et/ou un circuit direct 
chauffage (radiateur et/ou plancher 
chauffant). 
Fonction chauffage, eau chaude sanitaire, 
action sur vanne mélangeuse, brûleur, 
circulateur et pompe de charge.

FONCTIONS

>  Régulation avec sonde extérieure pour 
2 circuits chauffage mélangés. 
Fonction chauffage, eau chaude sanitaire, 
action sur vannes mélangeuses, brûleur, 
circulateur et pompe de charge.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

>  1 sonde extérieure AF

>  2 sondes (chaudière et ballon ECS) KFSPF

>  1 sonde départ VF

>  1 boîtier de fixation murale 
(si utilisé pour une chaudière n’appartenant 
pas à la gamme Excellia)

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

>  1 sonde extérieure AF

>  2 sondes (chaudière et ballon ecs) KFSPF

>  2 sondes départ VF

>  1 kit de connexion

PROGRAMMATIONS

>  2 régimes de programmation hebdomadaire et journalière avec 
fonction abaissement de la température la nuit, position confort, 
position régime réduit, position vacances et position service. 
Affichage de l’heure, menus multilingues.

PROGRAMMATIONS

>  2 régimes de programmation hebdomadaire et journalière avec 
fonction abaissement de la température la nuit, position confort, 
position régime réduit, position vacances et position service. 
Affichage de l’heure, menus multilingues. Programmation et gestion 
de la température ECS, gestion d’un circulateur de bouclage sanitaire, 
fonction d’économie d’énergie pour intégration solaire, fonction 
régulation avec 3 consignes de température pour piscine, fonction 
anti-légionellose, gestion de l’influence de la sonde d’ambiance 
(si installée). 

Intégrables dans les chaudières pré-équipées Excellia

RÉGULATIONS
CLIMATIQUES

ACCESSOIRES 

Prix (€ H.T.) 420,00
Code L321C

Prix (€ H.T.) 655,00
Code L634C

Sonde d’ambiance FBR2
Contrôle de la température ambiante avec possibilité de réglage et de dérogation au fonctionnement programmé
Prix (€ H.T.)  98,00
Code   FBR2

Module d’ambiance BM8
Contrôle de température ambiante (idem FBR2) + report et modifications des consignes de la régulation pilotée
Prix (€ H.T.)  221,00
Code   BM8

Servomoteurs à 3 points pour régulations L 321 C et L 634C
Prix (€ H.T.)  163,00
Code   SVM3P

Vannes 3 Voies pour régulations L 321 C et L 634 C et régulation précâblée
 Ø 3/4”  Ø 1”
Prix (€ H.T.) 65,00  70,00
Code  ZABA3VRG20 ZABA3VRG25

L 634 C

L 321 C


